
Tekst 11

Le défi de l’e-enseignement 

 1  On l'appelle une «cyberprof». Christine 

Guérin corrige de son domicile de la région 

parisienne les devoirs d'anglais d'une dizaine 

de lycéens de Guyane, de Russie ou d'ailleurs, 

inscrits au campus électronique du Centre 5

national d'enseignement à distance (CNED). 

Les «cyberpotaches» rédigent leur texte sur 

leur PC et le transmettent à l'enseignante, qui 

effectue ses corrections directement sur écran. 

 2  L'enseignement en ligne est en marche, il 10

va révolutionner le monde de l'enseignement 

et de la formation professionnelle. Des Etats-

Unis à la Chine, de l'Europe à l'Afrique, les 

cours en ligne sont en train de conquérir la 

Toile depuis la fin des années 90. Le campus 15

électronique a enregistré 1 million de con-

nexions l'an dernier en France, contre 35 000 

il y a seulement deux ans. La plupart des 

grandes écoles de commerce françaises pro-

posent aujourd'hui des formations diplôman-20

tes sur le Web pour les étudiants et les sa-

lariés. 

 3  Après le cédérom et la vidéoconférence, 

l'enseignement sur la Toile marque une 

nouvelle étape vers une école sans obstacles 25

et taillée sur mesure, où chacun peut choisir le 

moment, le lieu et le contenu de ce qu'il 

souhaite apprendre. Seul problème: comment 

instaurer une véritable relation pédagogique 

sans la présence physique du professeur? Les 30

enseignants qui répondent, corrigent et con-

seillent l'élève de l'autre côté du Web sont 

encore peu nombreux en France. Ce face-à-

face virtuel effraie les professionnels de 

l'éducation formés dans la grande tradition de 35

l'«école sanctuaire», pour qui les fameuses 

NTIC – nouvelles technologies de l'informa-

tion et de la communication – demeurent un 

sigle barbare.  

 4  Pour l'heure, le ministère de l'Education 40

nationale tente surtout de mettre de l'ordre 

dans la jungle d'initiatives commencées ça et 

là et de définir une stratégie globale face à la 

gigantesque bataille commerciale qui s'en-

gage, Anglo-Saxons en tête. Mondialisation 45

oblige. 

         «L’Express» 
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Tekst 11  Le défi de l’e-enseignement 

1p 38  A quoi sert le premier alinéa? 

A A expliquer pourquoi l’e-enseignement fleurit plus dans certains pays que dans d’autres. 

B A illustrer comment l’e-enseignement fonctionne. 

C A montrer que l’e-enseignement est préférable à l’enseignement traditionnel. 
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1p 39  Quel est l’essentiel du 2e alinéa? 

A Bientôt il sera possible de passer des diplômes en ligne. 

B La France est leader pour ce qui est de l’e-enseignement. 

C L’e-enseignement envahit le monde à grande vitesse. 

Het ‘e-enseignement’ biedt volgens de tekst meerdere voordelen. 

1p 40  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze voordelen worden genoemd. 

1p 41  Quelle est l’attitude des «professionnels de l’éducation» (lignes 34-35) vis-à-vis de  

l’e-enseignement? 

A Double. 

B Enthousiaste. 

C Indifférente. 

D Négative. 


